
Fiche de poste 
Chargé(e) de mission développement économique. 
  
• MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la direction 
1. Animer et gérer un programme de développement économique en se référant à une 
stratégie définie dans une logique de projet et de réalisation des actions dans un ordre 
donné, jusqu’à l’obtention du résultat recherché. 
 
2. S’informer et analyser la situation de l’emploi et les besoins quantitatifs et qualitatifs en 
personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement des entreprises du 
territoire. 
Les différentes tâches : 

 Mise en place des moyens propres à chaque action et les gérer, 

 Elaboration d'un système de suivi et d’analyse des actions sectorielles. 

 Mise en place d'un système d’évaluation des résultats. 

 Eventuellement évolution des actions, en fonction des résultats obtenus et du planning 

prévu. 
 Participation à la réflexion globale autour des projets. 

 Ecouter, comprendre et anticiper les besoins quantitatifs et qualitatifs des entreprises en 

matière d’emplois et de compétences. 
 Produire et interpréter des statistiques sur les postes, les métiers, les compétences 

 Co‐animer et animer des groupes projets 

 
• FORMATION 
Formation initiale 
‐ Niveau Bac + 4 ou bac + 5 (maîtrise, DEA, DESS) Economie territoriale 
Formation complémentaire 
‐ Connaissance du territoire, (économie, finance, activités) 
‐ Connaissance de l’entreprise et des activités de branche, 
‐ Connaissance des règles et procédures en matière d’aides publiques, 
‐ Connaissance de la gestion de projet 
‐ Connaissance de l’animation de réunions 
 
• EXPÉRIENCE 
   Souhaitée   

• Connaissance du dispositif de l’insertion par l’activité économique fortement appréciée 
 
• CAPACITES LIEES A L’EMPLOI 
‐ Excellent relationnel   
‐ Capacité au travail en équipe et au partage de l’information indispensables, 
‐ Autonomie 
- Bon rédactionnel 
‐ Méthodes de travail nécessitant de la rigueur. 
 
• CRITERES DE RESULTATS 
‐ La réalisation des objectifs planifiés. 
Temps plein CDI 35h -salaire indicatif 25 000 à 27 000€ brut annuel selon expérience 
 



•Permis indispensable, nombreux déplacements sur les bassins d’emploi 
Réunions en soirée 
 
• LIEU D’EXERCICE 
Toute Ile de la Réunion 


